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Plan : 

 Introduction
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influençant la formation

 Formation et « rendement clinique » ?

 Conclusions - discussion



Modifications dans la pratique des soins
 Réduction progressive de la place et de la durée

de l’hospitalisation conventionnelle

 Approche par pathologie ou syndrome :
exemples : Clinique de la douleur

Clinique du sein
Centre des malformations vasculaires…

 Modification de la population des patients
Vieillissement, poly pathologies, chronicisation
Patient « surinformé »
Droit du patient, partenariat, …

 Démarche « qualité »
 Sensibilisation au coût de la médecine
 Multidisciplinarité

…
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de convalescence post-aigus aux Etats-Unis, 

1985-2004
+110%

-7%

Evolution de l’hospitalisation aiguë

Interrogation sur le rôle du CHU 



Etre un hôpital de référence au niveau national 
et européen pour les pathologies complexes

Objectif : être parmi les 5 premiers hôpitaux européens

Offre de soin de niveau international

Réduction des lits 800 -> 500

1er hôpital ayant reçu la certification IS0 14001

Karolinska : concentration sur la 3e ligne 

Comment former les internes à la pathologie 
courante « hors » des CHU ?



Mayo Clinic

Regroupement d’hôpitaux à but non lucratif

Réseau de polycliniques et hôpitaux dans 
60 communautés urbaines 

(Arizona, Minnesota, Floride)

Mayo Health System Système de soin coordonnés

Répartir les internes dans les 
différents lieux de pratique et les confronter

à différents types de pratique



Projet de diversification des lieux de soin 
aux Cliniques St Luc (UCL)

CUSL

Hospitalisa
tion 

convention
nelle

Environ 
800 lits

polyclinique
CUSL

340 000 
+

25 000 
consultations

HDJ
CUSL

100 lits

CMG
Capacité
d’accueil 

réservée CUSL: 
25 lits

Capacité utilisée: 
25 lits

polyclinique
Brabant Wallon

30 000
consultations

William Lennox
Capacité
d’accueil 

réservée CUSL: 
40 lits

Capacité utilisée: 
20 lits

IAE

68 lits

Structures existant actuellement

Structures à développer / croissance

polyclinique
Bruxelles

x
consultations

Revalidation 
générale et 
spécialisée

60 lits

CHAL
Capacité
d’accueil 

réservée CUSL: 
60 lits

Capacité utilisée: 
25 lits

Structures nouvelles



Souci d’améliorer 
les processus au sein
des hôpitaux

Introduire dans le monde 
de la santé des méthodes
de management proches
du monde de l’entreprise



Objectifs généraux de formation en clinique 
• Apprentissage des gestes techniques et 

du raisonnement clinique

• Apprentissage de la gestion de l’inconnu, de 
l’imprévisible, de la prise de décision 

• Apprentissage de la relation avec le patient

• Apprentissage de l’appréhension du patient 
dans son contexte
 âge - durée - histoire

 milieu socioculturel et familial
…



Nouvelles tendances dans la formation médicale

• Pédagogie centrée sur l’étudiant : autonomie,                   
responsabilisation, auto apprentissage, TIC 

• Formation centrée sur les compétences

• Renforcement du « leadership » durant la formation

• Ethique et responsabilité sociale des institutions de 
formation et de soins

• Formation à une responsabilité budgétaire



Approche par compétences



Spécificité de l’environnement de la 
formation clinique  au chevet des malades

Sculpture d’argile
Ere pré colombienne



Mais l’augmentation des charges (et du nombre 
de résidents) dans les services

rend  le compagnonnage individuel 
plus difficile

Mise en place de « systèmes de remplacement »

Séances d’apprentissage au raisonnement 
clinique

Simulations
TIC : recherches de cas sur Internet

Télé…



Nous devons faire face aux 
« Etudiants numériques1 »

- Plus de 4 h par jour devant un écran (télé, PC, 
téléphone, jeux, …

- Reçoit ou envoie plus de 3.300 textos /mois 
(orthographe phonétique)…

- se contente des « méta – méta – informations »
Informations « sur l’information »

- Préfère les pictogrammes plutôt que textes

- Tendance au « zapping »

1° Le monde de l’éducation, avril 2008



Irruption des TIC dans la pratique médicale



« Les nouveaux « leaders » en médecine doivent 
apprendre à mesurer leur efficacité non sur le volume 
de leur travail, mais sur les résultats obtenus auprès 
de leurs patients …
et sur leur aptitude à prendre en compte les aspects 
financiers de leur activité... »

Harvard Business Review, 2010



Problème de la maîtrise
des données nouvelles 

Gestion de l’explosion des
Connaissances 

Obésité du curriculum



Aspects humains : curriculum caché

Ce  que l’étudiant apprend 
via les attitudes et 

le comportement de ses formateurs

Brit. Med. J. 239, 700, 2004

Apprentissage des attitudes

Ouverture à l’autre, motivation, encouragements 
Sens de la hiérarchie
Gérer le « non-dit »
Inspirer la confiance ...



Apprentissage de la relation confraternelle

West J. (1803) Activité fiévreuse du corps médical 
à l’annonce d’une épidémie  



Sculpture d’Esculape (322 avant JC).
Etait produite en série et vendue aux malades sur le parvis de son 
temple.

Attitudes thérapeutiques face 
aux  demandes du patient 



La gestion du temps (et de la durée) de formation  

Montre Molle

Salvator Dali

Efficience du travail
Qualité = durée?

Directive européenne 
Durée de travail hebdomadaire 
48 heures max.

Passer d’une durée totale 
de la formation standardisée
à un contrôle des compétences
(Orthopédie, Toronto)



La disponibilité
du maître de stage
pour ses internes…

et …

l’accessibilité de son 
bureau….



La cohérence

des

décisions …



Formation et « rendement clinique »



Le paradoxe entre la vision
et la réalité de la gestion

La qualité des stages cliniques, 
la recherche et l’enseignement 
sont la raison d’être de notre 
Institution. Vous savez ce que 

nous attendons de vous!

GESTION

Les seuls chiffres qui 
veulent dire quelque chose 
sont ceux qui sont suivis 

par un « € »!

VISION



Motivation des différents acteurs impliqués 
dans le fonctionnement de l’hôpital universitaire

Résident                            Formation Agréation

PU                                      Productivité clinique et/ou
scientifique

Gestionnaire                       Productivité financière et/ou
développement



Typologie des stages et 
implication du maître de stage 

Phase du stage Rôle du 
maître de stage

Observation Explications commentaires
Coût modeste

Initiation au geste ou à la 
démarche

Suivi pas à pas
Coût très important

Prise progressive de 
responsabilité

Suivi intermittent 
rétroactions

Coût diminué
Autonomie et 
perfectionnement

Suivi épisodique 
Rétroactions

Bénéfice par le nombre



Coûts liés aux missions universitaires

Consensus pour reconnaître un coût
lié aux activités d’enseignement
Montants très variables dans la littérature

- 5-15 % en Suisse et aux USA
- Plus en Europe (?)

Discussion sur l’impact de la complexité accrue des 
pathologies (calcul des DRG)

Grosse variabilité au sujet de la définition d’une 
« activité universitaire »



Conclusions – discussion
Collaboration Faculté (Formation) – CHU

 Indispensable

 La mission universitaire coûte

 Nécessité de suivre les évolutions des deux 
types d’activité (soins et formation)

 Convergence des actions nécessaire (même si 
motivations parfois différentes)

 Oser expliciter les difficultés et rechercher des 
modalités d’action « gagnant-gagnant »

Un « mariage » de raison… ???


